Mise en service d'une armoire à livres dans une
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du PLPD Nord Ouest Lozère, un plan d'action a été élaboré afin d'atteindre l'objectif de
diminution de 7% des OMA d'ici la fin de l'année 2018. Ce plan comporte 12 actions réparties au sein
de 7 thématiques : l'une d'entre elles (l'action 4.1) concerne le développement et la promotion du
réemploi et de la réparaiton, sensibliser le grand public aux alternatives possibles (dons, ventes,
réparation, réutlisation,...) comme autant de solutions pour éviter de créer des déchets et également
limiter les dépots en déchèterie
Suite à l'analyse des tonnages des déchèteries présentes sur le territoire du PLPD, il a était mis en
évidence un tonnage conséquent de papier capté chaque année au sein de la déchèterie de Saint
Chély d'Apcher : plus de 50 tonnes par an. Une réflexion a donc été mise en place afin d'agir pour
limiter ses dépots et trouver des alternatives durables : mettre en service une armoire à livres pour
détourner une partie du gisement et encourager la récupéraiton de livres de 2nd main.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser le grand public au réemploi, à la réparation, aux dons, aux prets et à la location
Réduire la quantité de déchet déposé au sein des déchèteries nord lozèriennes
Prolonger la durée de vie des livres/ ouvrages er inciter le grand public à la consommation
d'objets d'occasion
Offrir un nouveau service gratuit aux usagers de la déchèterie de Saint Chély d'Apcher
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Objectifs quantitatifs :
Evolution du gisement papier (tonnage au sein de la déchèteire de saint Chély d'Apcher)
Résultats quantitatifs:
Succés de l'opération : utilisation et appropriation de l'armoire par les usagers de la déchèterie :
renouvelement du stock/ échanges et compliments des usagers auprés des gardiens
Développement d'actions similiaires au sein de certaines collectivités frontalières
Résultats qualitatifs :
Opération lancée en septembre 2018 (prise de recul/ temps pas encore assez long pour
connaitre l'impact sur le gisement papier)

MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Mise en service d'une armoire à livres au sein de la déchèterie de Saint Chély d'Apcher
Cette armoire est accesible lors des pèriodes d'ouvertures de la déchèterie : l'accès est libre pendant
cette période : les prêts et les dépots sont accessibles à tous les usagers du lieu.
Réutilisation d'une ancienne armoire pour le stockage des produits toxiques et aménagement de
différentes caisses pour le classement des ouvrages en fonction des différentes catégories
Planning:
Fin de l'année 2017 : réflexion sur la mise en place du projet au sein de la déchèterie
Mai 2018 : élaboration de l'action dans le détail (mode opératoire/ calendrier prévisionnel/ listing
du matériel)
Juin 2018 : achat des boîtes pour le stockage
Juillet- Aout 2018 : élaboration en interne des outils de communication (signalétiques + visuels
+ réglement) et nettoyage de l'armoire
Septembre 2018 : inauguration et ouverture de l'armoire aux usagers
Année principale de réalisation:
2018
Moyens humains :
Animatrice du PLPD Nord Ouest Lozère + agents de la déchèterie de Saint Chély d'Apcher
Moyens financiers :
Achat de 24 bacs pour le stockage (210.00 € HT)
Moyens techniques :
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Réutilisation de l'ancienne armoire pour les déchets toxiques
Création d'une signalétique
Partenaires moblisés :
Utilisateurs de la déchèterie
Gardiens de la déchèterie

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Engagement des gardiens de la déchèterie dans la démarche
Difficultés rencontrées :
Aucune
Recommandations éventuelles:
Aucune

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : novembre 2018
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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